
K.B. 25 AUGUSTUS 2012

Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 
17, 37 en 53 van de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winst-
oogmerk, de internationale verenigingen zonder 
winstoogmerk en de stichtingen

B.S. 17 september 2012

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze 
Groet.

Gelet op de wet van 27 juni 1921 betreffende de 
verenigingen zonder winstoogmerk, de internatio-
nale verenigingen zonder winstoogmerk en de 
stichtingen, artikel 17, § 3, tweede lid, en § 5, 
derde lid, artikel 37, § 3, derde lid, en § 5, derde 
lid, en artikel 53, § 3, tweede lid, en § 5, derde lid, 
gewijzigd bij de wet van 30 december 2009 hou-
dende diverse bepalingen betreffende Justitie (II);

Gelet op het advies van de Inspecteur van Finan-
ciën, gegeven op 3 mei 2012;

Gelet op advies 51.561/2 van de Raad van State, 
gegeven op 11 juli 2012, met toepassing van artikel 
84, § 1, eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van 
State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 17 van de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de internationale verenigingen zonder winstoog-
merk en de stichtingen, gewijzigd bij de wet van 
30 december 2009 houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie (II), worden de volgende wij-
zigingen aangebracht :

1° in paragraaf 3 worden de woorden « 250.000 
EUR » vervangen door de woorden « 312.500 
EUR » en de woorden « 1.000.000 EUR » door de 
woorden « 1.249.500 EUR »;

A.R. 25 AOUT 2012. 

Arrêté royal modifiant les articles 17, 37 et 53 
de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans 
but lucratif, les associations internationales sans 
but lucratif et les fondations

M.B. 17 septembre 2012

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans 
but lucratif, les associations internationales sans 
but lucratif et les fondations, l’article 17, § 3, alinéa 
2, et § 5, alinéa 3, l’article 37, § 3, alinéa 3 et § 5,
alinéa 3, et l’article 53, § 3, alinéa 2 et § 5, alinéa 
3, modifié par la loi du 30 décembre 2009 portant 
des dispositions diverses en matière de Justice (II);

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le 3 
mai 2012;

Vu l’avis 51.561/2 du Conseil d’Etat, donné le 11 
juillet 2012, en application de l’article 84, § 1, ali-
néa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordon-
nées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l’article 17 de la loi du 27 juin 
1921 sur les associations sans but lucratif, les as-
sociations internationales sans but lucratif et les 
fondations, modifié par la loi du 30 décembre 2009 
portant des dispositions diverses en matière de Jus-
tice (II), les modifications suivantes sont apportées:

1° dans le paragraphe 3 les mots « 250.000 EUR » 
sont remplacés par les mots « 312.500 EUR » et les 
mots « 1.000.000 EUR » par les mots « 1.249.500 
EUR »;



2° in paragraaf 5 worden de woorden « 6.250.000 
euro » vervangen door de woorden « 7.300.000 
EUR » en de woorden « 3.125.000 euro » door de 
woorden « 3.650.000 EUR ».

Art. 2. In artikel 37 van de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de internationale verenigingen zonder winstoog-
merk en de stichtingen, gewijzigd bij de wet van 
30 december 2009 houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie (II), worden de volgende wij-
zigingen aangebracht :

1° in paragraaf 3 worden de woorden « 250.000 
EUR » vervangen door de woorden « 312.500 
EUR » en de woorden « 1.000.000 EUR » door de 
woorden « 1.249.500 EUR »;

2° in paragraaf 5 worden de woorden « 6.250.000 
euro » vervangen door de woorden « 7.300.000 
EUR » en de woorden « 3.125.000 euro » door de 
woorden « 3.650.000 EUR ».

Art. 3. In artikel 53 van de wet van 27 juni 1921 
betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, 
de internationale verenigingen zonder winstoog-
merk en de stichtingen, gewijzigd bij de wet van 
30 december 2009 houdende diverse bepalingen 
betreffende Justitie (II), worden de volgende wij-
zigingen aangebracht :

1° in paragraaf 3 worden de woorden « 250.000 
EUR » vervangen door de woorden « 312.500 
EUR » en de woorden « 1.000.000 EUR » door de 
woorden « 1.249.500 EUR »;

2° in paragraaf 5 worden de woorden « 6.250.000 
euro » vervangen door de woorden « 7.300.000 
EUR » en de woorden « 3.125.000 euro » door de 
woorden « 3.650.000 EUR ».

Art. 4. De minister bevoegd voor Justitie is belast 
met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Split, 25 augustus 2012.

ALBERT
Van Koningswege :

De Minister van Justitie,
Mevr. A. TURTELBOOM

2° dans le paragraphe 5 les mots « 6.250.000 eu-
ros» sont remplacés par les mots « 7.300.000 
EUR» et les mots « 3.125.000 euros » par les mots 
« 3.650.000 EUR ».

Art. 2. Dans l’article 37 de la loi du 27 juin 1921 
sur les associations sans but lucratif, les associati-
ons internationales sans but lucratif et les fondati-
ons, modifié par la loi du 30 décembre 2009 portant 
des dispositions diverses en matière de Justice (II), 
les modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3 les mots « 250.000 EUR » 
sont remplacés par les mots « 312.500 EUR » et les 
mots « 1.000.000 EUR » par les mots « 1.249.500 
EUR »;

2° dans le paragraphe 5 les mots « 6.250.000 eu-
ros» sont remplacés par les mots « 7.300.000 
EUR» et les mots « 3.125.000 euros » par les mots 
« 3.650.000 EUR ».

Art. 3. Dans l’article 53 de la loi du 27 juin 1921 sur 
les associations sans but lucratif, les associations 
internationales sans but lucratif et les fondations, 
modifié par la loi du 30 décembre 2009 portant des 
dispositions diverses en matière de Justice (II), les 
modifications suivantes sont apportées :

1° dans le paragraphe 3 les mots « 250.000 EUR » 
sont remplacés par les mots « 312.500 EUR » et les 
mots « 1.000.000 EUR » par les mots « 1.249.500 
EUR »;

2° dans le paragraphe 5 les mots « 6.250.000 eu-
ros» sont remplacés par les mots « 7.300.000 
EUR» et les mots « 3.125.000 euros » par les mots 
« 3.650.000 EUR ».

Art. 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attibu-
tions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Donné à Split, le 25 août 2012.

ALBERT
Par le Roi :

La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM


